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Une particularité du FOREX : les points Pivots .................... 370
Gestion du risque et du capital sur un compte Forex .............. 372
Particularités du Forex ............................................................ 372

18.   Nouveaux concepts en analyse technique ...................... 375
Analyse spectrale .................................................................... 375
Filtrage numérique .................................................................. 378

00-Début-Analyse technique (8°).qxp_00/Début/Analyse technique (4e)  03/04/2020  11:30  Page 11



Filtre de Kalman ...................................................................... 382
Autres techniques auto-adaptatives ........................................ 384
Conclusion .............................................................................. 388

19 .  L’analyse technique sur Internet ........................................ 389
Logiciel d’analyse technique en ligne .................................... 389
Les lettres boursières sur Internet............................................ 394
Portails et autres sites .............................................................. 395
L’analyse technique sur mobiles .............................................. 395

Conclusion .............................................................................. 399

Repères bibliographiques ........................................................ 401

Index ........................................................................................ 403

12 ◆ Guide complet de l’analyse technique

00-Début-Analyse technique (8°).qxp_00/Début/Analyse technique (4e)  03/04/2020  11:30  Page 12



REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tout particulièrement Gérard Chateau (trader indé-
pendant), Pascal Hirtz (de WH SELFINVEST), et JM Druart (de
FOREX OFFICE) pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la rédaction
des chapitres sur les Futures, les CFDs et le Forex.

Je tiens également à remercier Laura Parfait et toute l’équipe de
ProRealTime pour le support qu’ils m’ont apporté dans la programma-
tion des indicateurs, screeners et systèmes de trading.

Finalement, je n’oublierai pas de remercier tous les webmestres des
sites qui référencent mon site personnel (voir page d’accueil de
http://anatech2.free.fr).

00-Début-Analyse technique (8°).qxp_00/Début/Analyse technique (4e)  03/04/2020  11:30  Page 13



AVANT-PROPOS

Cette huitième édition du Guide complet de l’analyse technique
vise à présenter l’analyse technique à une gamme très large d’in-

vestisseurs, du simple débutant au trader le plus aguerri. Les débutants
trouveront dans les premiers chapitres (1 à 11) tous les outils et
méthodes pour gérer un portefeuille traditionnel de valeurs mobilières,
à l’aide de l’analyse technique. Les investisseurs plus expérimentés
trouveront à la fin de l’ouvrage (chapitres 12 à 19) des techniques spé-
cifiques pour travailler sur les marchés dérivés à fort effet de levier
comme les options, les warrants, les certificats, les Futures, les CFDs
et le Forex.

Si vous êtes néophyte, je vous invite à respecter l’ordre des premiers
chapitres (1 à 4) de manière à vous imprégner des concepts importants
de supports, résistance, de moyennes mobiles, figures boursières avant
de commencer l’étude des indicateurs techniques. Il y a beaucoup à
gagner à bien maîtriser ces notions fondamentales avant d’aller plus
en avant.  

Ensuite, seulement, vous pourrez vous consacrer aux indicateurs
techniques, au chapitre 5, qui sont couramment utilisés par les pro-
fessionnels de la bourse. Ils ont différentes fonctions comme celle de
détecter ou mesurer une tendance, d’anticiper des corrections de cours,
de mettre en évidence des processus d’accumulation ou de distribution
de titres sur le marché. Vous pourrez bien sûr les combiner entre eux
et vous forger une opinion sur la qualité technique d’une action ou
d’un indice en accumulant les différents signaux positifs ou négatifs
lancés par ces indicateurs. Néanmoins, je vous conseille de ne jamais
utiliser les indicateurs techniques de manière isolée en obéissant aveu-
glément à leurs signaux d’achat et de vente mais de toujours les étudier
en relation avec la configuration graphique des courbes.

Avant-propos ◆ 14
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Titre du chapitre ◆ 15

Dans le chapitre 6, nous étudierons un indicateur particulier : l’in-
dicateur de Force relative. Cet indicateur permet de sélectionner les
valeurs qui performent mieux que la moyenne du marché, et d’obtenir
ainsi une meilleure performance que l’indice CAC 40.

Au chapitre 7, je vous présenterai certaines techniques bien connues,
comme les vagues d’Elliott ou les retracements de Fibonacci, que je
n’utilise pas personnellement mais qui font néanmoins partie de la
culture de l’analyste technique.

Après la présentation de tous ces concepts, je vous proposerai au cha-
pitre 8 une méthodologie pour mener une analyse technique de manière
systématique. C’est cette méthode que j’ai mise au point durant ces
dernières années et que je vous propose d’appliquer régulièrement, car
elle mène à de bons résultats, comme ne manqueront pas de le démon-
trer les analyses de performances menées au chapitre 9.

Au chapitre 10 seront exposées des méthodes pour travailler sur les
trackers (ETF), permettant de réduire le risque « valeurs ».

Vous trouverez également dans ce livre un chapitre (11) consacré
aux systèmes de trading qui permettent l’automatisation des transac-
tions. Vous apprendrez à construire quelques systèmes simples, à opti-
miser leur performance et à protéger votre capital, grâce à des
méthodes de gestion du capital.

À partir du chapitre 12, sont abordés des sujets plus techniques réser-
vés aux investisseurs aguerris travaillant sur les marchés dérivés à fort
effet de levier.

Les chapitres 12 et 13 détailleront les techniques spécifiques au
maniement des options, des warrants et des certificats. Ces techniques
s’appuient sur les notions très importantes de volatilité et permettent
la mise en oeuvre de stratégies de couverture de portefeuilles.

Le chapitre 14, détaillera les principes de l’analyse technique intraday.
Cette technique, délicate à manier, est incontournable lorsqu’on veut
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aborder les marchés à fort effet de levier : les Futures, les CFDs et le
Forex. Dans ce chapitre je vous donnerai également quelques conseils
utiles pour positionner de manière optimale des ordres de bourse, dans
le cadre d’une gestion plus classique d’un portefeuille d’actions. 

Aux chapitres 15, 16 et 17 seront abordés respectivement le marché
des Futures (contrats à terme), les CFDs et le Forex (marché des changes)
qui sont des marchés à forts effets de levier et pour lesquels la mise en
place d’un plan de trading rigoureux est indispensable, si l’on veut éviter
le risque de ruine.

Je vous parlerai également, au chapitre 18, de nouveaux concepts en
analyse technique basés sur les techniques de traitement numérique du
signal  

Enfin, au Chapitre 19, j’effectuerai (pour les débutants et les aguerris)
une revue des sites Internet gratuits les plus intéressants consacrés à
l’analyse technique. Grâce à cette revue, vous pourrez notamment utiliser
gratuitement des logiciels d’analyse technique très performants et appli-
quer immédiatement les conseils de ce livre. 

Que vous soyez un débutant ou déjà un utilisateur averti de l’analyse
technique, je vous souhaite une bonne lecture de cet ouvrage, et vous
donne rendez-vous sur mon site Internet http://anatech2.free.fr pour
toute question ou commentaire que vous pourriez avoir à propos de ce
livre.

Avant-propos ◆ 16
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